
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE: 
ACCOMPAGNATEUR 

PROGRAMME D’INTÉGRATION 

TYPE DU POSTE: SAISONNIER 
CONCOURS #: 2023-04 

 

Le comité des loisirs de Coteau-du-Lac est présentement à la recherche de personnes intéressées à 
travailler au sein du programme de camp de jour pour la saison estivale 2023. 

 

NATURE DU TRAVAIL  

Le comité des loisirs de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne attentionnée qui occupera le poste 
d’accompagnateur pour le programme d’intégration des enfants à besoins particuliers du camp de jour. Ce 
poste ne s’adresse pas uniquement aux étudiants, il est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent travailler 
auprès des enfants ayant des besoins particuliers.   

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION  

Sous l’autorité du régisseur – loisir et communication, la titulaire devra assurer les fonctions suivantes :  

 
• Encadrer un ou des enfants ayant des besoins spécifiques et les intégrer dans les activités régulières du 

camp de jour. 

• Assurer le bien-être et la sécurité de l’enfant ou des enfants qu’il accompagne. 

• Participer, expliquer et adapter les activités aux capacités de chaque enfant.  

• Administrer les premiers soins, lorsque requis. 

• Adapter au besoin les activités pour permettre à l’enfant ou aux enfants de participer et de bien 
s’intégrer aux activités régulières du camp de jour. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

 
  NOTE : Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 

pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES  

Seules les candidatures répondant aux exigences suivantes seront retenues :  

 

• Avoir terminé sa 4e année du secondaire ou être âgé d’au moins 16 ans (en date du 26 juin). 

• Détenir ou être en voie d’obtenir une carte de premiers soins valide, et ce, avant le 26 juin 2023. 

• Vouloir apprendre, se dépasser et travailler avec des enfants avec besoins particuliers dans un 
environnement stimulant. 

• Faire preuve d’esprit d’équipe. 

• Être une personne patiente et dévouée. 

• Posséder de l’expérience en animation avec les enfants.   

• Détenir de l’expérience avec les enfants ayant des besoins particuliers. 
 
Atouts :  

• Détenir son Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs (DAFA). 

• Être aux études ou posséder un diplôme dans les domaines suivants ou connexes : éducation spécialisée, 
psychoéducation. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Le poste offert pour la saison estivale (début juin à la fin août). 

• Maximum de 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi.  

• Contrat entre 6 et 8 semaines. 

• Le salaire est établi selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

POSTULER  

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation en 
mentionnant le numéro du concours et le titre du poste convoité avant 16 h 30 le 24 mars 2023, aux 
coordonnées ci-dessous. 

COORDONNÉES : 

 

COMITÉ DES LOISIRS DE COTEAU-DU-LAC 
A/S : Julie Ménard, régisseure aux sports, loisirs et culture 
 

 PAR COURRIEL : 
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com 

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous 
remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront  retenues 
pour une entrevue. 
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